COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Réunion publique du 13 décembre 2018

Jeudi 13 décembre, Gérald Eymard, Maire de Charbonnières-les-Bains, a échangé avec les
Charbonnois venus nombreux à la réunion publique sur le thème des grands projets immobiliers de
la Route de Paris.
Dans un premier temps, le Maire a présenté les réalisations inscrites dans le plan de mandat de
l’équipe municipale:
•
•

Les 102-104 route de Paris, un espace unique qui regroupe de nombreux services qui
facilitent la vie quotidienne des habitants ;
Les Halles de l’Ouest, un lieu incontournable et convivial de rencontre et de dégustation qui
ouvrira ses portes en Novembre 2019.

Il a également présenté le Campus Région du Numérique initié par la Région Auvergne-Rhône-Alpes
et situé sur le terrain de l’ancien Conseil Régional. Suite à ces présentations, Gérald Eymard a
répondu aux nombreuses questions et interrogations des participants.
Le Maire a exprimé, à travers ces différents projets, la volonté de l’équipe municipale d’apporter de
nouveaux services, de développer la qualité de vie dans l’espace de la commune et de mettre en
place des transports publics plus nombreux et plus fréquents. Il s’est félicité d’avoir pu obtenir une
réduction importante du nombre de logements prévus dans un projet initié par un marchand de
biens.

Gaëlle SALAUN – Chargée de Communication
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Gérald Eymard va poursuivre ces rendez-vous thématiques avec les Charbonnois sur le premier
semestre 2019. Les thèmes et les dates de ces prochaines rencontres seront annoncés lors de la
cérémonie des vœux du Maire qui aura lieu dimanche 13 janvier à 11h30, à l’Espace Culturel Alpha.
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Charbonnières-les-Bains

Charbo Mag
INVITATION
Réunion Publique

De nouveaux services
pour les Charbonnois
Vous avez constaté que de nombreux aménagements
urbains sont en cours dans notre commune.
Pour répondre à vos questions et vos interrogations, nous,
la municipalité et les élus, vous proposons une réunion
publique spécifique sur les projets de la "Route de Paris" :
•
•
•

Les 102-104 Route de Paris
Les Halles de l'Ouest
Le Campus Région du Numérique

Thème
« Route de Paris »
Jeudi 13 décembre
19h
Salle du 102
Route de Paris

© SAS MARINVEST – CC Agence d’Architecture

102-104 Route de Paris

Un espace unique qui regroupera de nombreux services
qui faciliteront votre vie quotidienne.
Un pôle commercial
Boulangerie,
Librairie Papeterie,
Presse,
Pharmacie,
Audioprothésiste,
Opticien

Un pôle service
Micro-crèche,
Avocats,
Notaire,
Expert comptable,
Cabinets de conseil,
Cabinet d'assurance,
Alarme, téléphonie

Un pôle médical
12 cabinets
médicaux,
28 cabinets
paramédicaux,
Laboratoire
d’analyse médicale

FICHE TECHNIQUE

> Surface :
4462 m² (hors parking)
> Constructeur
SCCV de la Moraine du
Rhône – groupe MARINVEST
> Architecte :
CC Agence d’Architecture
Cyril Coquet
> Livraison au fil de l’année
2018

Contact : Service communication - 04 74 19 80 01 - gsalaun@charbonniereslesbains.com

INVITATION Réunion Publique

Thème
« Route de Paris »
Jeudi 13 décembre à 19h
Salle du 102 Route de Paris

Halles de l'Ouest
FICHE TECHNIQUE

© SAS MARINVEST – CC Agence d’Architecture

> Surface :
3073 m² dont 600 m² de
réserve au R-1 (hors parking)
> Constructeur :
SCCV de la Moraine du Rhône
Groupe MARINVEST
> Architecte :
CC Agence d’Architecture,
Cyril Coquet
> Livraison en novembre 2019

Les Halles de l'Ouest seront un nouveau lieu incontournable et convivial de rencontre
et de dégustation. Cet espace vous proposera : des commerces de bouche sur tout le rez-de-chaussée,
un restaurant avec une grande terrasse au 1er étage et des espaces mis à disposition au 2ème étage.

Campus Région du Numérique
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Avec sa création, le campus du numérique fera venir s’installer
sur notre commune des étudiants mais aussi des entreprises,
des startups et des laboratoires de recherche qui auront tout
loisir de s’épanouir dans un écrin de verdure de plus de 10 ha.
Les études de la seconde phase de réalisation débuteront début
2019 avec pour objectif des livraisons de locaux à l’horizon
2025.
Contact : Service communication
04 74 19 80 01 - gsalaun@charbonniereslesbains.com

FICHE TECHNIQUE

> Surface :
Terrain 11 hectares dont 7,5
constructibles (1 utilisé pour la
1ère phase)
> Constructeur
Bouygues Construction
> Architecte :
Jean-Michel Wilmotte
> Livraison de la première phase
fin juin 2020

